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Versant sud
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31770 Colomiers
06 48 38 36 61

versantsud.asso@gmail.com
https://www.facebook.com/

versantsudcanyon/ 
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La lettre de VS
L’AG 2017

AG 

Cette année notre AG s'est déroulée Tarbes à Barbazan les 25 et 26 novembre derniers.

Une vingtaine de personnes ont assisté aux bilans, relativement positifs,,de l’année écoulée. 
(CR bientôt).  Une année plus simple qu’en 2016 et fidèle aux réservations en matière de 
remplissage sur la base ados avec peu d'annulation. La formation et les séjours adultes se 
maintiennent. De nouvelles collaborations ont abouti sur 2 nouveaux gros séjours jeunes ce 
qui nous permet d’être un peu plus serein en matière de remplissage jeune. Diverses vidéos 
ont illustré les  bilans (activité jeune, club, séjours..). 

 Vidéos visibles sur la chaine YouTube VS  ou le site web

https://www.youtube.com/playlist?list=PLfso89j079C_fK2qTPVtpzljc1JWc1TUH

De nombreux projets en cours pour 2018.

Merci  à  tous  pour ce  temps passé,  pleins  d’échanges  et  de  convivialités,  et  rendez-  vous 
l'année prochaine.

L’AG 2018 est prévue à Pau Ales 24 et 25 novembre 2018.G 2017

AG

Les membres de VS

Adhésion, Licence 2018

Programmation/sorties

Les Membres de VS
Une équipe confirmée.  

Au bureau de VS 4 membres du CA  réélus pour 1 an

Ludo, Président Philippe, Secrétaire

Sandra, Vice-présidente Fifi, Trésorier

Versant sud a besoin de votre soutien pour continuer a exister et faire vivre ses projets, 

votre adhésion est importante comme chaque année son coût est de 15 euros annuel. 

Si vous voulez participer aux sorties canyon du club toute l'année la licence FFME est 
obligatoire. Cette licence assurance vous couvrira dans toutes vos sorties avec ou sans le 

club. Son coût est de 80 euros annuel (inclus forfait matériel collectif).

ATTENTION certificat médical obligatoire pour la prise de licence!

L’Adhésion et la licence 2018
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Si vous voulez participer aux sorties du club que ce soit pour se perfectionner, se préparer 
à un stage diplômant ou bien pour apprendre les techniques ou tout simplement découvrir 
l'activité, allez sur notre site web onglets : sortie club ou stages

www.versant-sud.fr

Vous  cliquez  sur  l'onglet  qui  vous  intéresse  et  vous  pouvez  télécharger  les  calendriers 
correspondants à vos souhaits 

Sorties club Canyon

 Avignon 20/21 Janvier ouverture saison initiation
Gavarnie 3/4 Mars initiation suivant condition
Vercors 24/25 Mars expert suivant condition
Guara 13/14 Avril initiation
Caroux 7 Mai initiation 
Jura 24/25 Mai sportif
Pays Basque  8 au 11 Juin sportif
Suisse/Autriche 13 au 16 Juillet sportif suivant condition
Lombardie 24 au 27 Aout sportif
Catalogne 27 au 31 Aout prospection découverte sportif
Tessin  21 au 23 Sept confirmé
Corse 20 au 28 Octobre  confirmé
Vercors 10/11 Novem expert suivant condition
Jura 28 au 31 Déc expert
Formation et Evénement Canyon

Initateur Guara 9 au 14 avril on aura besoin de cobayes les 13 et 14  !!!

Modules TV (techniques corde) 22 et 23 Mai JURA

Modules  TV/TG/TA Guara passeport vert FFME du 2 au 7 juillet ESPAGNE

Stage de recyclage formation continue Initiateur et Moniteur 23 et 24 Mai JURA

Stage de préparation au diplîome d’initiateur 3 et 4 Mars GAVARNIE 

LUDUCANYON  Version NATURE  FFME

Les 5 et 6 MAI dans le Caroux (Hérault) venez nombreux jouer et participer aux épreuves 
canyon du rallye. Pour la 3ème édition cette version Nature sera à la hauteur de vos 
exigences ! 

Inscription à partir du 15 déc : ludicanyon.ffme.fr

Voir la Bande annonce : https://www.versant-sud.fr/actu

Pour tout contact ou inscription : versantsud.asso@gmail.com

Programmation des sorties 
Canyon et des formation 2018
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